Fédération Française de Cyclotourisme
Comité Régional Hauts-de-France
Président : Maurice TAILLEFER, 6 rue du moulin de bois, 80240 ROISEL
tél 06.99.59.34.48 - @mail taillefer.maurice@neuf.fr

Golfe du Morbihan – 01 au 08 septembre 2018

B u l l e t i n d’Inscription
Nom : ________________________________

Prénom :____________________________

Date de naissance : ____________________

N° de Licence FFCT 2018 : ____________

Club: ________________________________

N° FFCT du Club: ____________________

Adresse - Rue: ________________________________________________________________
Code Postal: _____________ Ville: _______________________________________
Tél. Fixe : ____________________________ Tél. Portable : ____________________________
Adresse courriel : _______________________________ @ ____________________________
2ème participant : Reproduire les renseignements ci-dessus sur papier libre ou au verso du bulletin
Je souhaite partager mon hébergement avec : _________________________________________
_______________________________________________________________________________
Droits d’inscription : Seuls les conjoints non licenciés sont acceptés. La réglementation sur le
tourisme ne nous permet pas d’accueillir, pour un séjour, de participants non adhérents FFCT ou
FFRando.
Qté
10,00€

- Adulte
- Conjoint licencié

5,00€

- Moins de 18 ans

0,00€
15,00€

- Conjoint non licencié

Sous Total Frais d’inscription ________ €

Hébergements
Séjour sur Emplacement :
Forfait emplacement 2 personnes, caravane, camping car, tente, env. 100 m², un
véhicule, électricité, eau – Taxe de séjour 2 personnes comprise (minoration 3,85€
pour 1 personne).
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Siège Social : Maison Régionale des Sports, 367 rue Jules Guesde, 59650 Villeneuve d’Ascq

134,00€

Fédération Française de Cyclotourisme
Comité Régional Hauts-de-France
Président : Maurice TAILLEFER, 6 rue du moulin de bois, 80240 ROISEL
tél 06.99.59.34.48 - @mail taillefer.maurice@neuf.fr

Séjour en Mobil-Home 2 personnes

Qté

Prix par personne, Taxe de séjour comprise : 145,00€

Séjour en Mobil-Home 3 personnes

___

________ €

Qté

Prix par personne, Taxe de séjour comprise : 110,00€

Séjour en Mobil-Home 4 personnes

___

________ €

Qté

Prix par personne, Taxe de séjour comprise : 110,00€

___

________ €

Sous Total Hébergement ________ €

Restauration – Pique Nique - Activités du jeudi
Restauration du soir (7 dîners), Pique Nique et Activités du jeudi
Prix par personne : 138,00€

Qté
___

________ €

Sous Total Restauration ________ €

Montant Total (Frais d’inscription, Hébergement, pique-nique, activités)

________ €

Option : Maillot Souvenir manches courtes, fermeture intégrale
Un maillot souvenir (facultatif) vous sera proposé cette année. Nous vous communiquerons
informations et conditions d’acquisition début février après enregistrement de votre inscription.

Un acompte de 100,00 € par personne accompagnera votre bulletin d’inscription. Le solde sera à
régler au plus tard le 28 juillet 2018. Le bulletin d’inscription, accompagné de l’acompte, est à
faire parvenir au plus tard le 31 janvier 2018 à :
 Lucienne Gaxatte – 16, rue du Trou à Loups – 60350 St Etienne - Roilaye
o Tél. : 06 27 30 85 23
 Chèque libellé à l’ordre de : CoReg Hauts-de-France Cyclotourisme

http://www.cyclotourismeffcthdf.com – https://www.facebook.com/cyclohdf
Association déclarée à la préfecture du Nord le 6 décembre 2016
Siège Social : Maison Régionale des Sports, 367 rue Jules Guesde, 59650 Villeneuve d’Ascq

